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2017

201530 Juillet 2009

Discours Royal du Trône:« A ce 
propos, Nous appelons le 

gouvernement à élaborer un projet 
de Charte nationale globale de 
l'environnement, permettant la 

sauvegarde des espaces, des 
réserves et des ressources 

naturelles, dans le cadre du 
processus de développement 

durable. »

Discours Royal du Trône:« Aussi, engageons-Nous le 
gouvernement à donner corps aux grandes 
orientations issues du dialogue élargi visant 
l'élaboration d'une Charte nationale pour la 

protection de l'environnement et le développement 
durable, dans un plan d'action intégré ayant des 

objectifs précis et réalisables dans tous les secteurs 
d'activité. »

30 Juillet 2010

Nouvelle Constitution Nationale
2011(articles 31;35;136;152 
consacrent le Development 

Durable et le droit à un 
environment saint à toute la 

population)

Loi-cadre n° 99-12 
portant Charte 
Nationale de 

l’Environnement et du 
Développement Durable

2014

Inscription du Maroc  
à l’Agenda 2015 et 

2030 de L’ONU pour 
atteindre les 17 ODD 

Adoption de la 
Stratégie Nationale 
du Développement 

Durable (SNDD)

Adaptation à la 
Pandémie COVID 19

2020

Cadre politique institutionnel et législatif du DD au Maroc
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Nouveau modèle de 
développement

2021



Sur la voie du Développement Durable…La Stratégie Nationale de Développement 
Durable 

Economie
Verte & 

Inclusive

Enjeu 1

Consolider la Gouvernance du 
Développement Durable

Réussir la transition vers 
une économie verte

Améliorer la gestion et la 
valorisation des RN et 

renforcer la conservation de 
la biodiversité

Accélérer la mise en œuvre de 
la politique nationale de lutte 

contre le changement 
climatique

Accorder une vigilance 
particulière aux territoires 
sensibles

Promouvoir le 
développement humain et 
réduire les inégalités 
sociales et territoriales

Développer les 
connaissances en matière 
de développement durable

4
Axes stratégiques

11
Axes stratégiques

3
Axes stratégiques

3
Axes stratégiques

3
Axes stratégiques

3
Axes stratégiques

4
Axes stratégiques
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Sur la voie du Développement Durable…Une Gouvernance Nationale 

Commission Nationale de 
Développement Durable

Comité de Suivi et 
d’Accompagnement des 

ODDs

Comité de Suivi et 
d’Accompagnement de la 

SNDD

Comité des Points Focaux 
du DD

Décret n°452.19.2 portant création de la Commission Nationale de Développement 
Durable

- Présidence :
M. le Chef du 

Gouvernement
- Niveau Ministériel

- Présidence :
Les Service du Chef 
du Gouvernement

- Les Secrétaire 
Généraux 

- Présidence :
Département de 
l’Environnement
- Les Secrétaire 

Généraux 

GT1 GT2 GT3

Pilotage 
Opérationnel
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ég

iq
ue

Task-
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Le renforcement du cadre juridique et réglementaire

 la loi n° 11-03 qui énonce les principes directeurs de protection et de gestion de l'environnement.
 La loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l’environnement ;
 La loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air ;
 La loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination ;
 La loi-cadre n°99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable

(CNEDD)
 La loi n°81-12 relative au littoral ;
 Loi n° 36-15 relative à l’eau ;
 Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables ;
 Loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique ;
 Loi 49-17 relative à l’évaluation environnementale stratégique
 D’autres lois en cours Changements climatiques, l’accès aux ressources génétiques etc.

Cadre juridique et réglementaire
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Des Instruments économiques et financiers au service de la préservation de 
l’environnement
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Dispositifs de prévention et de veille environnementale 

laboratoire National de 
l’Environnement et de l’Observatoire 
National de l’Environnement et du 

Développement Durable

Le contrôle environnemental

Observatoire National  

comité national et des comités 
régionaux des études d’impact 

sur l’environnement et

Systèmes & Plateformes 
d’Informations Régionaux 

Observatoires Régionaux 
de l’Environnement et du 
Développement Durable 

Veille, Suivie et Contrôle de 
l’état national  de 
l’environnement
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Collecte et  gestion 
de la donnée 

environnementale

Rapports sur l’état 
de 

l’environnement
REEM

 Scénarios
 Tendances 
 Anticipation

Données environnementales 
(alphanumérique et géographique, 

SIRED des 12 régions…)

Rapports 
thématiques

• Plan d’actions pour la valorisation 
des déchets miniers

• Evaluation des efforts du Maroc 
pour lutter contre la pollution  en 
méditerranée

• Coût de dégradation de 
l’environnement

• Examen de performance 
environnementale(EPE)

• Fiscalité environnementale

Dispositifs de prévention et de veille environnementale (2)
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https://siredd.environnement.gov.ma/BeniMellal-Khenifra


La mise à niveau environnementale à travers des programmes dédiés 

Programme National 
gestion Déchets

Programme de Protection et de 
Valorisation des Milieux 

Environnementaux 

Programme de Prévention et 
de Lutte contre la Pollution 

industriels 

Stratégie nationale de 
l’efficacité énergétique

Forêt du Maroc 2020-2030

Programme National 
d’Assainissement 

Liquide

Programme National 
de l’Air
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Programme national de l’Eau Politique nationale lutte contre CC
Stratégie et PA biodiversité

Plan Maroc vert ; green 
génération 

la lise n’est pas exhaustive



Le Maroc produit actuellement environ 7,82 Mt/an de déchets
ménagers à raison de 0,78 kg/hab/j en urbain et 0,3 kg/hab/j en
rural.
Les déchets ménagers au Maroc se distinguent nettement par leur
richesse en matière organique, ils sont très humides posant ainsi des
contraintes lors du traitement de leur lixiviat variant entre 10 et 25% du
tonnage des déchets
Les déchets industriels ont été estimés en 2015 à 5.467.508 T dont
59% sont des déchets agroalimentaires.
La quantité annuelle des déchets médicaux et pharmaceutiques de
catégorie 1 et 2 s’élève à 7.642 T/an.

26 décharges contrôlées sont mises en place
Le taux de mise en décharge au niveau de ces décharges contrôlées
est estimé à 63% du tonnage collecté. La mise en service des décharges
en cours de construction permettra d’atteindre un taux de 65%.
53 décharges sauvages sont déjà réhabilitées et fermées et d’autres le
seront dans un avenir proche.
Les déchets industriels ne disposent pas encore d’une décharge
opérationnelle. En revanche, leur fraction recyclable et/ou réutilisable
est souvent prise en charge par des prestataires privés pour sa
valorisation.

Programme National de Valorisation des Déchets 

(PNVD). 

Pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés, le Maroc a mis en
place des centres de tri dont l’objectif est d’assurer la valorisation à plus de 20%
des déchets:

Élaboration du  plan d’action pour la valorisation des 
déchets miniers  au  Maroc

Caractérisation des déchets

Réalisations concernant l’élimination

Réalisations concernant  la valorisation

Mise en place des écosystèmes verts :
Les transformateurs contenant des PCB؛
Batteries et pneus usés
Déchets de Plastiques 
Les D3E

Vers une Economie Circulaire



Ses émissions propres évaluées à quelques 91 Mt CO2éq
ne constituent que 0,2% du total des émissions mondiales. Un
marocain émet 3 fois moins de GES qu’un européen ou un
chinois et 7 fois moins qu’un américain.

Le module « énergie » est de loin le plus grand émetteur de
GES, avec 66% des émissions constituées surtout par
l’industrie de l’énergie et le transport.

le Maroc qui est un faible émetteur de ces gaz, mais
subit de plein fouet leurs conséquences en raison
de sa position géographique rendant vulnérables
ses ressources naturelles et plusieurs de ses secteurs
économiques.

Etat des émissions des GES au Maroc
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Le Maroc a fourni un effort considérable en matière de lutte contre les CC ce qui lui a conféré la 3 ème position 
selon le classement  du  groupe  des  pays  les  plus  performants  en matière de changement climatique (IPC 2020).

les changements Climatiques … Un défit à large spectre



les changements Climatiques … Un engagement constant

 Institutionnalisation et opérationnalisation de la
Commission Nationale Changement Climatique et
Diversité Biologique (CNCCDB).

 Actualisation de la Contribution Déterminée au
niveau National dans le cadre de la mise en
œuvre des dispositions de l'Accord de Paris sur le
climat.

 Elaboration du Plan Climat National 2020-2030.
 Elaboration du Plan National Stratégique

d’Adaptation 2021-2030.
 Elaboration de neuf plans Climat Territoriaux.
 Élaboration d’une Stratégie Nationale de

Développement Bas Carbone à l’horizon 2050.

 Conception d’une plateforme en ligne d’un système MRV
(Monitoring, Reporting et Vérification) dans le cadre de
la mise en œuvre de la Contribution Nationale
Déterminée NDC.

 Mobilisation des ressources financières et techniques à
travers le Fonds Vert pour le Climat (FVC) et d’autres
fonds pour renforcer les capacités des acteurs aux
niveaux national et régional (communes, secteur privé,
...) dans le domaine de la proposition de projets
bancables.

 Renforcement de la coopération Sud-Sud notamment en
Afrique.
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Principales réalisation en matière de lutte contre les CC



les changements Climatiques … Un engagement constant

1. Accélérer le développement des ER en vue d’une
électricité décarbonée (objectif indicatif de 80% à
2050);

2. évaluer le potentiel de développement de
l’hydrogène vert pour décarboner l’industrie et le
fret routier ;

3. Généraliser l’efficacité énergétique dans
l’utilisation des RN dans tous les secteurs;

4. Stimuler l’économie circulaire et la réduction et
valorisation des déchets ;

5. Développer l’agriculture et les écosystèmes
forestiers durables et résilients ;

6. Mettre en place des plans de transports et de
logistique favorisant la multi-modalité ;

7. Promouvoir une nouvelle génération de villes
sobres et « intelligentes » par le recours aux
technologies de la transition numérique.

Principales orientations de la Stratégie bas carbone 2050
07 orientations stratégiques 
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45,5 % 
2030

Atténuation 
Coût global estimé à 38,8 Milliards
de Dollars
 61 projets (34 incond.) qui 

relèvent de 7 secteurs: 
(Production de l’électricité, 
Agriculture, Industrie, Transport, 
Déchets, Habitat et Forêt)

 21,5 Milliards de Dollars pour les
mesures conditionnelles

 17,3 Milliards de Dollars pour les
mesures inconditionnelles.

Adaptation 

 Coût global pour la
mise en œuvre des
mesures d’adaptation
est estimé à 40
milliards de Dollars

 Plusieurs secteurs
sont concernés par
l’adaptation :
Agriculture, Forêt,
Pêche, Aquaculture,
milieux sensibles,
Santé, Habitat,
Urbanisme et AT,

La Contribution Nationale Déterminée (NDC) actualisée : un engagement fort du 
Maroc en matière de lutte contre le CC



Des mesures prometteuses pour la préservation des RE

Le Plan National de l’Eau  constitue  la  dernière  nouveauté  de  cette politique :

L’augmentation de l’offre : un supplément  de  4,5  milliards  de  m3   à  l’horizon  2050  à 
travers  la  construction  de  50  grands  barrages,  4  projets d’interconnexion  (1.200  Mm 3 /an)  
et  la  réalisation  d’un milliard de m 3  par an grâce aux usines de dessalement de l’eau de mer. 
Ces efforts seront conjugués à l’intégration de  la  quasi-totalité  de  la  population  rurale  dans  
des systèmes  structurants  d’approvisionnement  en  eau potable. 
La  réduction  de  la  demande de  2,5  milliards  de  m3 à l’horizon  2050 travers l’économie de 
1,4 milliards de m 3 /an par la continuité de l’effort de  reconversion à l’irrigation  localisée  qui  
a déjà atteint 600.000 ha en 2019, l’amélioration des rendements des réseaux et la réduction 
de  la  consommation  en  eau  potable,  industrielle  et touristique de 400 millions de m 3 /an. 
L’amélioration de la qualité des ressources en eau en particulier grâce au  PNAM, le PNDM et 
le PNPPI

1 ère  tranche a déjà  commencé  
sous  forme  d’un  Programme  Prioritaire 2020-2027

Ressources en eau



• le Maroc peut réduire sa dépendance énergétique à
35% en 2040 et à moins de 17% en 2050

• le coût moyen de l’électricité sur le réseau pourrait
baisser de 0,79 DH/kWh aujourd’hui à 0,61 DH/kWh
en 2040 et 0,48 DH/kWh en 2050.

Le Plan Solaire Marocain table sur l’installation d’une capacité de 2 000 MW d’énergie solaire en 2020. La  puissance  
installée  actuellement  a  atteint  plus  de  680 MW. Cette capacité devra augmenter bientôt avec la mise en service 
des projets solaires Noor Tafilalet et Noor Atlas (200 MW) et Noor Midelt (800 MW)

Le  Programme  Marocain  Intégré  de  l’Energie Eolienne  s’étend  sur  une  période  de  10  ans  et  a  pour objectif 
de porter la puissance électrique installée, d’origine éolienne, de 280 MW en 2010 à 2 000 MW.

Fin  2018,  la  capacité  électrique  installée,  d’origine hydraulique, est de 1 770 MW (soit 21,5% de la puissance 
totale  installée). Depuis  avril  2017,  la  réalisation  de  12  microcentrales hydroélectriques,  totalisant  une  
puissance  de  plus  de  193 MW, a été autorisée. 

Potentiel

La Stratégie Nationale Energétique vise un taux de 
52% de puissance  électrique  en  énergie  
renouvelable  et  une économie d’énergie de 20% 
d’ici 2030. 

Réalisations

L’Energie au service de la transition vers une économie sobre en carbone 



Conscient de l’importance stratégique de la biodiversité dans le développement socio-
économique durable et pour honorer son engagement vis-à-vis de la Convention sur la
Diversité Biologique, le Maroc a mis en place la stratégie et le plan d’action national en 2004
visant la protection de son patrimoine biologique en vue de sa conservation et son utilisation
durable

La stratégie et le PA ont été révisés (2016-2020) en prenant en considération le Plan
Stratégique 2011-2020 et les Objectifs d'Aïchi pour la diversité biologique adopté lors de la
10ème Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique

La Biodiversité …Une richesse nationale à valoriser et Protéger
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Renforcer l’écocitoyenneté, à travers les 
programmes d’éducation de sensibilisation et 

de communication 

• Intégrer activement la question du DD dans les
programmes d’enseignement

• Renforcer les plans de communication autour
des différentes problématiques du
développement durable

• Elaborer la stratégie nationale de
développement des compétences dans les
métiers verts

• Définir les métiers « verts » et les métiers
«verdissants» prioritaires

• Définir les besoins en formation des métiers «
verts » et « verdissants »

• Contractualiser les formations avec les
différents opérateurs

Verdissement des métiers

Faire de l’innovation et de la R&D le 
levier de transition pour la 

concrétisation du développement 
durable

• Renforcer la part de la recherche appliquée.
• Développer des pôles de compétitivité
• Favoriser le transfert de technologies

• Promouvoir la culture, comme un levier de
changement vers une société durable

• Assurer la protection et conservation des
biens culturels immobiliers et des biens
naturels, en particulier par l’application
effective de la Convention du patrimoine
mondial

• Garantir le transfert du savoir-faire, en
matière d’artisanat, aux générations
futures, à travers des coopératives et des
campagnes de formation.

Promouvoir une société tolérante et 
créative.

Promouvoir 
une culture du 
développement 

durable

Sensibiliser à la Culture Collective du développement Durable
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La Quête vers la Durabilité

L'important travail mené actuellement pour normaliser, planifier et mettre en œuvre des
stratégies est un grand pas sur la voie de la durabilité, mais il doit être renforcé par certaines
mesures urgentes :

L’éducation aux modes de consommation raisonnables devra gagner plus de terrain pour
construire une société du futur consciente des limites des ressources naturelles

L’adoption rigoureuse des principes universels pollueur/payeur et préleveur/payeur et de la
responsabilité élargi des producteurs à travers les mécanismes nécessaires à leur application pour
atténuer les pressions et financer les mesures de durabilité,

L’investissement dans l’innovation alternatives viables et économiques qui se présentent
actuellement hors de portée.

L’élargissement et le renforcement du contrôle à l’amont et à l’aval des chaînes de production et

de consommation rendre les réglementations plus dissuasive.
L’inscription de l’économie nationale dans une comptabilité environnementale à travers un

compte satellite et la déclinaison d’une fiscalité environnementale l’orientation des grands
choix stratégiques du pays vers la durabilité et la rationalisation

Déclinaison territoriale et accompagnement des acteurs territoriaux pour la prise en compte
de la question environnementale



Conclusion
Le Royaume du Maroc s’est investi dans une quête de réconciliation entre les besoins de 

développement et la préservation de l’environnement. 
L’instauration progressive par le Maroc des bases de ce modèle à travers la SNDD et l’adhésion 

active à l’Agenda 2030 constituent des démarches sérieuses et crédibles pour assurer la transition 
d’une économie d’opportunité à une création de valeur responsable. 

Ceci fera de la prochaine décennie un pont pour la transition du Maroc à une Economie Verte suite 
à la mise en place des orientations du nouveau modèle de développement



Merci Pour votre Attention 
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